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Les réflexions sur la fusion entre la Communauté de Communes de la Presqu'île
de Crozon Aulne Maritime et Brest Métropole se terminent. Les nombreuses
réunions auxquelles nous avons participé font apparaître des avantages et des
inconvénients
inconvénients. Au delà de l'intérêt ou non de cette fusion, je crois qu'il nous faut réfléchir
aujourd'hui au modèle démocratique que nous voulons pour demain. Après des décennies de
décentralisation, nous assistons à un effet de balancier totalement contraire. C'est une
constatation presque unanime des acteurs locaux, toutes tendances politiques confondues. Les
moyens financiers des collectivités sont régulièrement amputés et le législateur vient de surcroît
leur imposer des règles leur retirant de l'autonomie dans la gestion de leurs budgets. Fusionner
avec Brest Métropole serait nous inscrire dans ce grand mouvement de recentralisation des
pouvoirs. Un acte d'autant plus important pour notre Commune et notre Communauté de
Communes que ce serait une décision irréversible. Un choix de ce type qui peut s'apparenter à un
choix de société appartient aux citoyens, aux seuls citoyens.
En ce début du mois de décembre, et pour finir cet éditorial sur une note plus légère, je voudrais,
avec mon équipe, vous souhaiter par avance d'excellentes fêtes de fin d'année.
Marc PASQUALINI
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Balades en Vélo à Assistance Électrique
Pourmenadenn gant beloioù tredan

Bien Bouger
Fiñval mat

Pour des trajets domicile/travail, pour
ses loisirs… les Vélos tout chemin à
Assistance Électrique du Parc Naturel
Régional d’Armorique sont un choix
économique, écologique, et sportif !
Des déplacements jusqu’à 9 km sont
réalisables en une vingtaine de minutes.
Il est désormais possible de louer ces
VAE au départ du Faou pour une sortie
en autonomie ou accompagnée par un
guide naturaliste professionnel pour
une découverte de la faune, flore, du
bâti…
Contact
Planning hebdomadaire et informations
complémentaires au 06 60 23 27 62, sur
www.dizolo-nature.fr, ou en mairie

©Martin Viezzer

Covoiturage facile
Genweturañ aez
Le covoiturage permet d’organiser ses
déplacements de façon conviviale et plus
écologique, tout en faisant des économies…
Au lieu de se déplacer seul dans sa voiture, il
est possible de proposer des places pour ceux
qui ne peuvent pas se déplacer facilement ou
ceux qui souhaitent mutualiser les frais, ou tout
simplement recréer des liens de convivialité.

Des aires de covoiturage ont été aménagées sur
toute la Bretagne par les collectivités en
particulier le long de la voie expresse. Au Faou
on peut utiliser l’aire de covoiturage de la zone
de Quiella à proximité de la sortie Le Faou Sud
et bientôt celle de Troc’h Ki sur Hanvec pour Le
Faou Nord.
Une nouvelle plateforme régionale de
covoiturage ouestgo.fr est mise en place pour
faciliter la mise en relation des covoitureurs.
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Bien Echanger
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Nouveau site Internet

Venez visiter le nouveau site de la commune

www.lefaou.BZH
Il apporte un plus grand confort d'utilisation
en particulier pour les tablettes et les
smartphones et une meilleure visibilité des
actualités.
Une nouveauté : les associations ont la
possibilité
de
consulter
le
planning
d’occupation des salles et de pré-réserver une
salle municipale avant finalisation avec l’accueil
de la mairie.

Un plus : une version en breton marquant
notre attachement à cette langue et en anglais
pour satisfaire les visiteurs non francophones.
N’hésitez pas à relayer vos événements ou
informations à communication@mairielefaou.fr
pour publication sur le site internet, les
réseaux sociaux et le Ar Faou Mag.
Vous pouvez aussi via un sondage dans le
formulaire de contact nous faire parvenir vos
remarques pour une amélioration constante de
votre site.

Concours photo
Kenstrivadeg luc’hskeudennoù
Le concours photo ouvert à tous les amoureux
de notre belle Petite Cité de Caractère®,
continue avec l’aide de l’association “l’œil du
photographe”.
Vous pouvez retrouver les photos lauréates en
grand format au début du quai Quélen.
4
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Tous les sujets peuvent être traités. La photo
doit néanmoins être prise sur notre commune
durant la période automnale.
Les candidats doivent envoyer leur photo en
haute qualité avec leurs coordonnées et le nom
de la photo avant le 21 décembre à
photolefaou@gmail.com

Sapins de Noël du Cranou
Saprenn nedeleg euz ar C’hrannou
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons
souhaité décorer notre commune d’une
manière un peu différente, misant davantage
sur le végétal que sur les illuminations. De très
nombreux sapins seront coupés en forêt du
Cranou et installés en ville. La question légitime
qu’on peut se poser est de savoir si cette
opération n’est pas dommageable pour la forêt.
Il faut savoir que le sapin est une espèce
aujourd’hui considérée comme envahissante
dans beaucoup de forêts bretonnes. C’est un
arbre extrêmement intéressant en terme de
productivité et de qualité de bois mais il se
développe bien souvent au détriment d’autre
essences, notamment feuillues.

Bien Vivre
Bevañ mat
Très opportuniste, il peut rester discret
pendant des décennies, à l’ombre de vieux
chênes et hêtres et montrer toute sa vitalité
dès que de la lumière lui est apportée, à
l’occasion de coupes de bois ou d’accidents
climatiques. C’est un phénomène qui a été
clairement identifié quelques années après le
passage de l’ouragan d’octobre 1987, en forêt de
Landévennec notamment. Plusieurs cantons
feuillus sous lesquels se trouvaient de
nombreux jeunes sapins se sont ainsi
progressivement transformés en cantons
résineux du fait de l’apport important de
lumière. Couper les sapins qui prolifèrent
naturellement sous les feuillus est donc une
opération utile au maintien dans le temps de
notre belle chênaie-hêtraie du Cranou.

Marchés de Noël
Marc’hadou Nedeleg
En décembre, la ville va se parer d’une
multitude de sapins issus d’une coupe
d’entretien de la forêt du Cranou, ce qui
permettra de transformer le centre ville en
petit village montagnard, une manière de fêter
le solstice d’hiver et la nativité pour le plaisir de
tous.
Des animations sont prévues le 22 décembre :
De 9 h à 12 h, le marché des Saveurs se mettra à
l’heure de Noël en proposant dégustations et
artisanat.
De 16 h à 22 h, le marché de Noël de Diwan,
place des Résistants et Fusillés, offrira la
possibilité de se restaurer (huîtres, vin chaud…)
et de penser aux cadeaux : artisanat d’art,
produits locaux.

C’est la fête des enfants !
Ils pourront se réjouir : manger de la barbe à
papa, pêcher à la ligne, s’émerveiller en
regardant la mère Noël sculpter des ballons, se
faire maquiller, écouter chanter les enfants de
la commune, regarder un spectacle de danses,
voir ou peut-être monter sur les poneys du
centre de Dirinon.
L’ambiance sonore sera assurée par un groupe
musical et chacun pourra aussi participer à la
tombola.
Et celui que tous les enfants attendent, le père
Noël sera là !
Joyeux Noël à tous !
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Bien Vivre
Bevañ mat

Infos travaux
Keleier ar labourioù

Les travaux de la rue de la Rive sont
pratiquement terminés. Les peintures au sol
restent à faire, notamment la matérialisation
d’un passage protégé permettant de passer en
toute sécurité de l’EHPAD vers les quais. Un
système de chicanes reste aussi à mettre en
place. Système qui sera installé en deux phases
pour mieux cerner la disposition idéale. Une
phase transitoire avec des « baliroutes » suivie
de l’implantation des chicanes définitives.

Au niveau de la zone de
Quiella,
zone
aujourd’hui
communautaire, des travaux
d’enrobé seront réalisés d’ici la
fin de l’année. Il s’agira de
travaux à minima. Nous interviendrons auprès
de la Communauté de Communes pour
finaliser la réfection de l’ensemble de la zone
l’an prochain.

Concours de la plus belle vitrine de Noël
Tous les commerçants sont candidats sans
inscription préalable et tout le monde peut
voter le 22 décembre.
Une urne sera placée le matin au marché
des saveurs de 9 h à 12 h et l’après-midi au
marché de Noël, place des Résistants et des
Fusillés de 16 h à 19 h.

Vous pouvez trouver le bulletin de vote chez vos
commerçants ou le découper ci-dessous.
Le tirage au sort aura lieu à 19 h 15 salle du
conseil en présence des élus et du public.
Il sera suivi de la remise du cadeau et du
diplôme de la plus belle vitrine de Noël 2018.

Concours de la plus belle vitrine de Noël
Du 1er au 22 décembre 2018
Bulletin à déposer dans l’urne le 22 décembre
sur le marché des saveurs de 9 h à 12 h
et l’après-midi au marché de Noël, place des Résistants et Fusillés de 16 h à 19 h.
Je trouve que la plus belle vitrine est :
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Le compostage
Ar rotelerezh
Le compostage, c’est quoi ?
Le compostage est aux déchets de cuisine et de
jardin ce que le recyclage est aux bouteilles en
verre et en plastique usagées…
Un moyen d’alléger de 30 % le poids de nos
sacs poubelles et de valoriser certains de nos
déchets.
Ainsi, le compost permet de transformer les
déchets biodégradables en un engrais naturel
proche du terreau et respectueux de
l’environnement.
Le compostage, pourquoi ?
●
Pour réduire nos déchets
●
Pour réduire la pollution (transports,
traitement des déchets…)
●
Pour fertiliser nos sols en utilisant un
engrais naturel et gratuit

Le compostage, comment ?
Afin d'inciter les habitants à composter leurs
déchets biodégradables, la Communauté de
Communes
propose
des
composteurs
individuels à prix réduit (40 % pris en charge).

Bien Vivre
Bevañ mat
Huit règles d'or pour un bon compost.
1.
Veillez au bon rapport entre déchets
végétaux carbonés et azotés.
2.
Le compost a besoin d'air ! Ne mettez
donc pas les matériaux dans un trou et
n'utilisez pas de contenant fermé sur
tous les côtés.
3.
Ne mettez pas le tas de compost sur un
support en pierre, en béton, etc. Le
compost a besoin d'une connexion à la
terre afin que les vers de terre et les
micro-organismes puissent y pénétrer.
4.
Les lombrics sont les amis de votre tas
de compost et sont attirés par exemple
par le phlox et le sureau. Les pelures
d'oignon, la ciboulette, le marc de café et
le thé sont aussi des aliments dont sont
friands les vers de terre.
5.
Ordonnez votre compost. Entassez des
matériaux grossièrement broyés comme
couche inférieure – sur environ 20 cm de
haut. Mettez ensuite des matières plus
fines mélangées, comme par exemple
des feuilles ou des déchets broyés.
6.
N'épandez qu'une fine couche d'herbe
coupée – Risque de pourriture !
7.
Recouvrez
toujours
les
déchets
ménagers de terre car ils attirent les
animaux.
8.
Humidifiez
légèrement
mais
régulièrement votre compost, les
micro-organismes ont besoin d'humidité.

Pour un composteur de 400 litres : 29 €.
Composteur de 600 litres : 37 €
Les composteurs sont disponibles à l'antenne
de la communauté de communes, ZA de Quiella
Le Faou - Tél. : 02 98 73 04 00
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Bien Vivre
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Nouvelle directrice à la MFR
Renerez nevez er MFR

La Maison Familiale Rurale de Rumengol est une
Association loi 1901. Elle propose diverses
formations en alternance à 90 jeunes du bac pro
au bac +3. Joanna Bryant, la nouvelle directrice
nous
explique
les
débouchés
possibles,
l’organisation des formations en alternance, les
motivations de l’équipe pédagogique et
l’ouverture de la MFR sur le monde.

Mme Bryant, qui êtes-vous ?
Je suis anglaise, j’ai 50 ans et je vis en France
depuis 14 ans avec mon mari anglais. En
septembre 2005, j’ai été embauchée à la MFR
de Rumengol comme formatrice d’anglais. En
2012, j’ai pris la direction de la MFR de Saint
Renan, poste que j’ai occupé pendant 6 ans. Je
suis revenue depuis peu à Rumengol pour
prendre la direction de la MFR.
Après ma licence, j’ai travaillé 8 ans dans des
entreprises d’export. Après 2 ans aux
Etats-Unis
dans
une
entreprise
de
télécommunications et dans une entreprise de
relations publiques / marketing, j’ai repris mes
études
pour
devenir
professeure.
En
Angleterre, j’enseignais le français et l’allemand
au collège. Toutes ces expériences m’aident
beaucoup aujourd’hui car elles sont en lien
avec les formations que nous proposons.
8
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Est-ce facile de trouver des partenaires
industriels ou dans l’agriculture ?
Oui. Nous disposons d’une base de donnée
d’environ 600 maîtres de stage. Nous
échangeons régulièrement. Les liens avec nos
partenaires sont primordiaux.
La recherche de stage, même si elle n’est pas
toujours facile, est une bonne préparation pour
la suite : rédiger un CV, une lettre de
motivation, bien se présenter. Nous avons un
système de tutorat individuel entre chaque
jeune et un membre de l’équipe pédagogique.
En cas de difficulté pour la recherche de stage,
le tuteur va rechercher des contacts dans la
base de données, accompagner le jeune pour
les contacter, vérifier que le stage proposé
correspond à ce qui était prévu.
D’où viennent les MFR ?
Elles ont été créées en 1937 par des familles
d’agriculteurs. Nous dépendons aujourd’hui du
Ministère de l’Agriculture. Les formations
proposées sont très variées et leurs débouchés
aussi, pas seulement en lien avec la vie rurale.
Elles sont toutes en alternance. Je suis
convaincue par cela. Les élèves ont ainsi un
pied dans le monde professionnel. Ils créent
leur propre réseau et c’est souvent par ce biais
qu’ils seront embauchés par la suite.
Dans toutes nos formations, les élèves sont en
stage 50 % du temps. En seconde par exemple,
un élève suit 16 à 17 semaines de cours et 18
semaines de stage. Ils peuvent changer de type
de stage 3 ou 4 fois dans l’année pour
découvrir différents types de métiers. Ils
concrétisent ainsi leur projet professionnel.
Certains élèves font des stages chez des
concessionnaires, dans des magasins de
vêtements ou alimentaires, des boulangeries,
chocolateries, banques, assurances…

Cela marche-t-il ?
Oui très bien. On a 96 % d’insertion
professionnelle 6 mois après l’obtention du
diplôme. Notre prochaine assemblée générale
sera focalisée sur la réussite de nos anciens
élèves. L’une d’elle est manager chez H&M, une
autre est responsable de l’agence Groupama au
Faou. Ils viendront témoigner de leur parcours.
Le responsable commercial national du
grossiste Le Saint (fruits et légumes) vient de la
MFR de Rumengol. Ils reviennent nous voir et
nous racontent leur parcours de réussites.
Est-ce facile de trouver des professeurs
expérimentés, connaissant bien les besoins
d’aujourd’hui ?
Oui. On a la chance d’avoir une équipe très
expérimentée avec un niveau licence ou
master. L’équipe connaît bien le réseau des
maîtres de stage.
Notre accompagnement individualisé nous
demande beaucoup d’investissement mais nous
apporte aussi beaucoup de plaisir. La proximité
avec les élèves est très importante pour nous.
On dit qu’on ne forme pas seulement pour un
diplôme, on forme pour la vie. Nous leur
transmettons le savoir vivre, le savoir être,
savoir rebondir. Toute l’équipe enseignante
joue le jeu et partage ces valeurs.

Bien Vivre
Bevañ mat
Et l’ouverture sur l’international ?
Une autre force de la MFR de Rumengol, c’est
l’ouverture sur l’international. En 1ère, les
élèves peuvent partir à l’étranger en voyage d’
études ; en terminale, ils peuvent réaliser un
autre stage de 4 semaines à l’étranger, financé
par ERASMUS. En BTS, ils partent entre 5
semaines et 3 mois dans un pays anglophone,
par exemple en Croatie, Islande, Malte.
Chacune des 430 MFR en France a des
partenariats avec les 500 à l’étranger. Les MFR
du Finistère sont en partenariat avec les MFR
du Mali. Founé Sogoba, malienne de 24 ans,
réalise actuellement son service civique chez
nous.
Mme Bryant, vous restez liée à l’Angleterre ?
Je reste liée à l’Angleterre par ma famille mais
notre vie est en France. Evidemment le Brexit
me préoccupe. Il y aura un impact personnel et
professionnel. Pour les voyages d’études au
Royaume Uni, les élèves seront peut être
obligés d’avoir un passeport par exemple.

Mme Sogoba, quel est l’objectif de votre service civique ?
Je parcours les MFR du Finistère pour comprendre leur
fonctionnement, les techniques de l’alternance, les filières enseignées
afin de développer cela au Mali.
Au Mali, il y a actuellement 21 MFR et 12 projets de création d’ici fin
2018. Nos MFR forment principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la
pisciculture, et l’artisanat (savonnerie, teinturerie, couture). 80 % des
maliens sont des cultivateurs, avec des méthodes de base. Ce qui est
particulier, c’est que nous accueillons la plupart du temps des adultes,
analphabètes. Nous commençons par leur enseigner les bases du
français, la langue officielle du Mali. J’interviens aussi dans les classes à
Rumengol pour expliquer notre culture, l’économie, l’éducation au Mali.
Il n’y a pas de difficultés pour trouver des stages car il y a une grande
Ar Faou Mag - Novembre 2018
solidarité entre les maliens.
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Bien Vivre
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Echos de l’école publique
Hag a nevez gant ar skol publik

En octobre : course longue avant jours courts
Toutes les classes primaires se sont entraînées
à la course longue. L’effort passe aussi par le
sport ! Les CM1 et les CM2 ont fini leur cycle
d’entraînement par le traditionnel cross du
collège Collobert à Pont de Buis avec les écoles
primaires des environs, les collégiens, ceci
dans la joie et la bonne humeur !
Si l’important est de participer, gagner fait
toujours plaisir : c’est Le Faou qui arrive en tête
de classement pour l’ensemble des CM1 et
l’ensemble des CM2, chacun dans sa catégorie.
Il faut distinguer les classements individuels de
Corentin, Morgan, Ethel en CM1, Lohan en
CM2, Naïma et Nell en 6e. Bravo à tous, rendez
vous l’année prochaine !

L’école et l’UNICEF
Enfants
d’ici
et
enfants
d’ailleurs, vous avez des Droits.
L’UNICEF s’est déplacé à l’école
pour informer les CE1, CE2,
CM1 sur les Droits de l’Enfant.
Nous avons fini en chanson, le
sourire au coeur.

Le 13 décembre, journée de
fabrication
de
poupées
Frimousse par les enfants. Les
couturières
et
couturiers
volontaires sont les bienvenus
pour nous aider !

10
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De septembre à décembre :
tous au théâtre !
La Maison du Théâtre à Brest nous ouvre ses
bras, accueillant des tous petits jusqu’aux
élèves de C.M.
Les petits, moyens et grands de la
maternelle ont fait leur première sortie de
l’année pour assister au spectacle Lilelalolu.
Quelle belle façon de commencer sa
scolarité, n’est ce pas ?

Le saviez-vous ?
Tous les élèves de 3e venant du Faou et

scolarisés au collège public de Pont de
Buis ont eu leur premier diplôme
national, dont 80 % avec mention (TB à
AB).
Bravo à tous et bonne continuation dans
vos études !

C’est reparti petits marins !
A l’heure de la course du Rhum, nos
grands de l’école découvrent le milieu
marin et la pratique de la voile, du kayak
ou du paddle à Morgat. Avant de monter
sur un bateau, il faut apprendre à être à
l’aise dans l’eau, alors dès la Grande
section direction la piscine !

Bien Vivre

Poème écrit par les élèves de l’école Diwan du Faou

Bevañ mat

Barzhoneg skrivet gant skolidi skol Diwan ar Faou

Miz Du, miz ar sorserezed, ar sunerien-gwad, an tasmanted , an den-bleiz o nijal a bep tu !
Miz Du, tapisoù delioù, melen, orañjez ha ruz !
Miz Du, kenavo ar vugale, tapet gant ar sorserezed !
Miz Du, delioù o nijal a bep tu
Miz Du, an avel hag ar glav o skeiñ a bep tu !
Miz Du, zombied o vont kuit eur ar bezioù
Miz Du, sitrouilhez a bep tu dindan an oabl du !
Miz Du, kenavo an heol !
Miz Du, an avel fresk o lakaat an delioù ruz da nijal a bep tu !
Miz Du, ar petalennoù bleunioù liesliv a goll a-enep ar c'houmoul du hag al ludu
Miz Du, an euzhviled a zebr bugaligoù evel madigoù !
Glenn, Jeanne, César, Ernesto, Yann, Brune, Abigaïl, Aldrig, Joan, Elowen,
Sioban, Joakim, Morwenna, Galane, Mona, Clet

Lexique :
Miz : mois
Du : novembre, noir
an avel : le vent
ar glav : la pluie
ruz : rouge
sorserez : sorcière
euzhviled : monstres
tasmanted : fantômes
nijal : voler
delioù : feuilles
bezioù : tombes
bugaligoù : petits enfants
Ar Faou Mag - Novembre 2018
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Bien Vieillir

Monuments aux morts

Kozhañ mat

Monumantoù ar re varv

En 1918, ce sont pratiquement deux Français
sur trois qui sont endeuillés, par perte d’un
proche, parent ou ami ; un immense travail de
deuil s’engage en France, mais aussi dans les
autres pays ainsi touchés par la mort de masse,
ce phénomène nouveau, sans précédent en
Europe.
Avant la Première Guerre mondiale, la France
avait déjà connu la construction de nombreux
monuments aux morts : il s’agissait de
commémorer le sacrifice des combattants de la
guerre de 1870-1871. Mais dès les années
1915-1916, on prit conscience que la nouvelle
guerre était sans commune mesure avec les
précédentes : la barbarie de la guerre était
amplifiée par les nouvelles technologies, et le
bilan devait être autrement plus important.
La paix retrouvée, il ne fallut pas longtemps
pour que les veuves, les mères, les mutilés et
les survivants se manifestent pour que cette
guerre ne soit pas oubliée.
Comme dans toutes les communes, au Faou et
à Rumengol, des monuments furent érigés.
En 1911, la commune du Faou comptait 1 301
habitants. 64 morts pour la Patrie sont recensés
en 1919 ; un 65ème (Jean Marie Joseph
Craneguy) a été signalé plus tard et une plaque
complémentaire a été posée. Le conseil
municipal décide en août 1919 de célébrer le 28
septembre le retour à la paix.

La demande de
subvention
à l’Etat

12
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Réuni en session extraordinaire quelques mois
plus tard, il décide de financer un monument
en hommage aux soldats du Faou, morts pour la
France. Les moyens de la commune ne suffisent
pas. Il est fait appel à l’aide de l’État et à la
générosité des administrés. Une quête est ainsi
organisée en ville sous l’impulsion de Messieurs
Bissaud, Cadec, Gloaglas, Fragnaud et God.
Lors de la session du Conseil Municipal de 1920,
le maire Yves Bourhis et les conseillers
Goasglas, Cadec, Le Lann, Kernilis, Guzennec,
Fragnaud, Nédellec, Collin, God, Morvan et
Muzellec font une demande de subvention et
de 2 canons pour « décorer » ce monument. Si
la mise à disposition de ces trophées de guerre
était gratuite, il n'en était pas de même du
transport et de la manutention depuis les lieux
de stockage… Les canons ne seront donc jamais
installés.
Quelques mois plus tard, en août 1921, la
somme est enfin réunie. Il est fait appel à la
fonderie Camus à Toulouse pour réaliser la
statue du Poilu (modèle déposé par la maison
Jacomet de Villedieu – diffusé à plusieurs
centaines d’exemplaires). Il s’agit d’une statue
d’un poilu avec un entourage de rocs. Le travail
de la pierre du soubassement est confié à M.
Kerinec, carrier de métier originaire du
département. L’inauguration est fixée au 2
octobre 1921.

Bien Vieillir

Comme convenu, le 2 octobre 1921, le monument est inauguré. Au programme :
Kozhañ mat
un office religieux à la mémoire des morts sera célébré à 9 h 30, s’ensuivra un
banquet organisé par souscription à l’hôtel de Bretagne qui sera présidé par M. le Sénateur Albert
Louppe en présence du sous-préfet, des maires du canton et des communes limitrophes puis
l’inauguration et cérémonie du souvenir se dérouleront à 14 h 00 précises.
Quelques mois plus tard, en
février 1922, le maire M.
Bourhis et la municipalité
décident « d’octroyer un crédit
de 16 francs pour M. Bothorel
Louis de têtes de fusées pour
obus ». On placera autour du
monument neuf obus reliés par
une chaîne qui formeront une
clôture autour de sa base.
Son emplacement initial se
trouvait devant l’église St
Sauveur pour être bien visible
par les passants de la rue
principale du Faou.
En 1999, il est décidé de le déplacer et de le réinstaller, sans sa base, au sud-ouest de l’église. Plus
facile pour les cérémonies qui s’y dérouleront dorénavant.
Rumengol , à suivre …
D’après des recherches effectuées par MM Husson JM et Gourvès G

Retrouvez plus de
documents sur la page
de la Grande Guerre sur
www.lefaou.bzh

Mini quizz
2.

Combien de faouistes ont participé aux
combats ?
Combien de morts sont inscrits aux
monuments de la commune ?
environ 460
94 en tout (65 au Faou et 29 à Rumengol)

1.

Kwizz bihan
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1.
2.

Le Poilu
Il est dans une position de repos. La jambe et le
bras dessoudés. Sa tenue est celle du Poilu du
printemps 1915. Il porte la tenue « bleu gris »
plus discrète que celle des premiers Poilus, ce
qui lui a valu le joli surnom de « Bleuet ». Sur la
tête, un casque d’acier de couleur bleue lui
aussi. Il s’agit du casque Adrian qui pèse 700
grammes. Cet équipement remplace le képi
rouge (garance) et bleu qui est trop visible et qui
ne protège pas contre les éclats d’obus. Pour
éviter que le métal ne reflète le soleil, les soldats
le couvraient de boue. L’arme qui est posée
devant lui est un fusil Lebel (1886-1893). D’une
portée de 800 m, le fusil Lebel restera l'arme
symbolique de l'infanterie française pendant la
Grande Guerre (1914-18).
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Bien s’Alimenter

Recette de saison

Boueta mat

Rikipe eus ar mare

Ingrédients pour un coq au vin pour 6 personnes
1 gros coq
150 g de lardons nature
1 bouteille de vin rouge (le même qu’à table)
1 verre à liqueur de lambig
50 g de beurre
30 g de farine
250 g de champignons de Paris (petits rosés) de votre cueillette
2 oignons
3 échalotes
1 gousse d’ail
1 bouquet garni
1 cuillerée de concentré de tomate ou une petite boîte

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 2 heures 30
Conseil du sommelier :
Saint Emilion

Couper le coq en morceaux ou le faire faire par le boucher. Emincer oignons et échalotes et piler
l’ail. Les faire dorer au beurre avec les morceaux de volaille et quelques dés de lard. Saupoudrer
avec la farine, laisser quelques instants à feu vif. Arroser de lambig et flamber. Mouiller avec le vin
rouge, ajouter sel, poivre, bouquet garni et concentré de tomate.
Faire cuire à feu doux pendant 2 h/2 h 30.
Faire fondre le reste des lardons dans une poêle y ajouter les champignons nettoyés et escalopés,
laisser cuire une dizaine de minutes. Réserver et les ajouter dans la cocotte 15 minutes avant la fin
de la cuisson.
Oter le bouquet garni, disposer les morceaux dans un plat tenu au chaud. Déglacer la sauce,
rectifier l’assaisonnement, et servir accompagné de pommes vapeur ou en purée ou duchesse.
Si cela vous tente, épaissir la sauce avec le foie pilé et/ou un carré de chocolat noir.
Préparé la veille, il sera encore meilleur réchauffé.
Si vous souhaitez proposer une recette, merci de l’envoyer à
communication@mairielefaou.fr avant le 10 janvier avec une photo

Dicton de saison
Lavar rannvloaz
Da Nedeleg
E astenn an deiz paz ur14 c'hefeleg
D'an deiz kentañ'r bloaz
Paz ur waz
Da Ouel ar rouaned
Paz ul leue.
14
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A Noël le jour s'allonge
du pas de bécasse,
Au premier de l'an
du pas d'une oie,
Aux Rois
d'un pas de veau.

Infos pratiques
Mad da c’houzout

Les chiens errants

Horaires d’hiver de la déchèterie

2019 : année électorale

2019 : Bloavezh evit an dilennadegoù

Déchèterie de Kerguelen (Rosnoën 02 98 81 95 51)
Du 1er octobre au 31 mars les horaires changent :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
De 9 h à 11 h 55 et de 13 h 30 à 16 h 45

L’année 2019 verra se dérouler les élections
européennes. Lors de la révision de la liste électorale, il
a été constaté que beaucoup d'électeurs, notamment
les jeunes, n'habitaient plus à l'adresse indiquée. Merci
d'informer la mairie pour tout changement d'adresse
jusqu'au lundi 31 décembre 2018.

Urbanisme

Studi ar sevel kêrioù

Type Demandeur

Adresse du terrain

Description du projet

Décision

DP

LE PAPE Hervé

22 rue des Tulipes

Remplacement de balustrade sur muret de clôture.

Accordé

DP

LE GLÉAU Bruno

30 rue de Kerdour

Changement de fenêtres.

Accordé

DP

RÉALÉ Guy

91, rue de Pen Ar Ménez

Changement de toiture + peinture volets

Accordé

PC

VENNEKENS Eric

10 route de Rosnoën

Modification hauteur de toiture, fenêtres de toit.

Accordé

PC

PENNEC Alexandre

Lot n° 34 Ster Bihan

Construction maison

Accordé

CU : certificat d’urbanisme / DP : déclaration préalable / PC : permis de construire

Etat-civil
Ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
Nos félicitations aux parents de
Axel et Hugo nés en août
Eliott né en septembre

Nos sincères condoléances aux proches pour le décès de
Marguerite,
Marie, Anne
LANN le 31 août
Marguerite GUILLOU
le 4LE
septembre
Marguerite
septembre
Marie PauleGUILLOU
BRÉLIVETlele428
septembre
Marie
Paule
BRÉLIVET
le 28
septembrele 29 septembre
Charles,
Nicolas,
François
BOURICOT
Charles,
Nicolas,
François
BOURICOT
29 septembre
Thérèse, Marie, Françoise MARTIN le 6leoctobre
Thérèse, Marie, Françoise MARTIN le 6 octobre

Horaires utiles

Numéros utiles
Urgences médicales

15

Mairie

Gendarmerie

17

02 98 81 90 44

Le vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Pompiers

18
Permanence des élus

Tous les samedis matin de 10h à 12h

Maison de santé
Pharmacie de garde
Urgence dentiste

02 98 81 95 55

Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h15

32 37
02 98 22 33 30

(dimanche et jours fériés)
Centre anti poison (Rennes) 02 99 59 22 22

Bibliothèque

Lundi : 10h00 à 12h00

02 98 81 01 01

Mercredi : 15h00 à 17h30
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Samedi : 10h00 à 12h00 15

Agenda
Deziataer

Décembre

Concours des vitrines de Noël

1-22

Tous les commerces

Organisé par la municipalité. Vote le 22 lors des marchés de Noël

Salle du Conseil

Bourse aux livres

Décembre

2

Organisée par l'APE. Entrée libre

Décembre

Forum de l'orientation

5

Salle du Conseil

Organisé par la MFR de Rumengol

Programme à venir sur www.lefaou.bzh

Téléthon

Décembre

7-8

Contact : associations@mairielefaou.fr pour proposer votre projet

Décembre

8

Tournoi de bridge

Salle Yves Nouvel

Organisé par le Ar Faou Bridge Club

Maison de Pays

Expo-Vente de Noël

Décembre

Organisée par Courants D'Arts Mor

Décembre

15

Tournoi de tennis de Noël

Salle multifonctions

Tournoi pour les jeunes organisé par le Tennis Club du Faou

Salle communale de Rosnoën

Opération Père Noël Vert

Organisé par l'ES Cranou au profit du Secours Populaire Français

Décembre

22

8-22

Marchés de Noёl

Décembre

15

9 h à 12 h rue de la Grève
16 h à 22 h place des Résistants et Fusillés

Marché des Saveurs à l’heure de Noël le matin
Marché de Noël le soir organisé par Kuzul Skol Diwan Ar Faou

Salle du Conseil à 19 h

Vœux de la municipalité

Organisés par la municipalité. Ouvert à tous

Janvier
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